
Réponses du Quizz 
 
 
- La vaccination est réservée aux enfants 

 Vrai     ■ Faux 
 
La vaccination permet de protéger chacun de nous contre différents microbes responsables de 
maladies infectieuses (virus et bactéries). Elle concerne l’ensemble de la population. Le vaccin est un 
moyen efficace pour préserver sa santé et celle des autres. 
 
- En cas de retard de rappel de vaccins, il convient de reprendre la vaccination dès le début 

 Vrai      ■ Faux 
 
Notre système immunitaire garde en mémoire les vaccinations antérieures. Pour cette raison, il 
convient de compléter les vaccins manquants par des injections de rappel et il est donc inutile de 
reprendre « à zéro » la vaccination. 
 
- Le BCG est recommandé à toute la population 

 Vrai     ■ Faux 
 
Le BCG (vaccin contre la tuberculose) est recommandé en France pour les enfants à risque élevé de 
tuberculose et permet de protéger contre les formes sévères de cette maladie. Cela concerne donc les 
enfants voyageant dans des pays d’endémies ou dont l’un des parents est originaire de ces pays ou les 
enfants vivants en Ile de France, la Guyane ou la Mayotte. 
 
- La vaccination contre la poliomyélite reste obligatoire 
■ Vrai      Faux 
 
En France, trois vaccins restent obligatoires : la Diphtérie, le Tétanos et la Poliomyélite. Les autres 
sont fortement recommandés. 
  
- Le cancer du col de l’utérus est le 2ème cancer chez la femme en France 

 Vrai     ■ Faux 
 
Dans le monde, le cancer du col de l’utérus est le 2ème cancer le plus fréquent chez la femme. En 
France, il est au 8ème rang des cancers de la femme. En France, un millier de femmes décèdent chaque 
année d’un cancer du col de l’utérus. 
 
- Il y a des adjuvants dans de nombreux vaccins 
■ Vrai      Faux 
 
Depuis plus de 30 ans, nombreux vaccins contiennent des adjuvants. Leur fonction est de permettre 
d’augmenter la réponse immunitaire pour une meilleure protection contre les infections. Les sels 
d’aluminium sont utilisés depuis de longues dates, le recul est important et ne fait apparaître que des 
effets indésirables locaux bénins et attendus (douleur, rougeur au point d’injection). 
 
- La Rougeole n’existe plus 

 Vrai     ■ Faux 
 

Depuis 2008, une épidémie de rougeole sévit en France. La contagion se fait par voie aérienne avec 
des formes graves chez le nourrisson et chez l’adulte. Cette maladie est évitable par la vaccination. 


